
ADEME
20 avenue de Grésillé
BP 90406, 49004 ANGERS Cedex 01

Programme de la Formation

3 jours

Construire, 
piloter et 

accompagner 
un PCET
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L’ADEME EN BREF

L’Agence de l’Environnement et de la 
Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à la mise 

en œuvre des politiques publiques dans les domaines 
de l’environnement, de l’énergie et du développement 

durable. Afi n de leur permettre de progresser dans leur 
démarche environnementale, l’agence met à disposition des 

entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du 
grand public, ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en 
outre au fi nancement de projets, de la recherche à la mise en 
œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, 
la préservation des sols, l’effi cacité énergétique et les énergies 

renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du 
ministère de l’écologie, du développement durable et 

de l’énergie et du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

www.ademe.fr

Equipe pédagogique
 Responsable pédagogique : Corinne CARRETERO, 

ADEME Formation Externe
 Responsable technique : Philippe BAJEAT,  ADEME Angers

 Formateur : une équipe dédiée.

Quels moyens 
pédagogiques ?
 Exposés 

 Exercices 
 Jeux de rôles 
 Débats 

Documentation
 Contenu des interventions et 

documents complémentaires accessibles sur 
site Internet dédié.

Nombre de participants :
 12 stagiaires par session

Durée :
 3 jours soit 24 heures.

Conformément à  la loi 78-17 du 6 janvier 1978, vous 
disposez d’un droit d’accès et de rectifi cation pour les 
données vous concernant. Pour l’exercer, écrire à  : 
cnil@ademe.fr

Coût pédagogique
 Gratuit pour les collectivités
 1550 € nets de taxes pour les bureaux 

d’études ou autres organismes proposant des 
prestations d’accompagnement.

Inscription et CGV
  www.formations.ademe.fr

CLIMAT25
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Construire, 
piloter et 

accompagner 
un PCET
Pour qui ?

 Chefs de projet/chargés de mission en charge du pilotage 
du PCET,

 Bureaux d’études ou autres organismes proposant des 
prestations d’accompagnement (max : 3 par session). 

 Pré-requis : compétences en techniques 
énergétiques ou expérience de projet territorial de 
conduite du changement.

Quels objectifs ?
 Comprendre en quoi un PCET s’inscrit dans le 

projet politique d’un territoire
 Connaître la fonction de chef de projet PCET
 Savoir identifi er et mobiliser les acteurs clés 

du projet  et pour les BE savoir accompagner la 
collectivité dans l’identifi cation et la mobilisation 
des acteurs locaux.

 Savoir proposer une organisation en mode 
projet

 Etre en mesure de dimensionner et de 
mobiliser les moyens nécessaires
 Etre en mesure de réaliser les diagnostics 

préalables pour les BE
 Etre en mesure de construire un programme 

d’actions.

Démarche volontaire 
o u  o b l i g a t o i r e 
(collectivités de plus de 
50 000 habitants),  le Plan 
Climat Energie Territorial 
(PCET)  es t  l ’ou t i l  des 
territoires pour participer à 
la lutte contre le changement 
climatique. 

Ce module de format ion 
principalement destiné aux chefs 
de projet peu expérimentés 
dans les PCET vise à permettre 
l’acquisition des compétences 
nécessaires à l’animation et 
au pilotage du PCET de son 
territoire. Ce module est 
aussi ouvert à quelques 
bureaux d’études.

JOUR 1
8h30 - 18h 

J’anime un projet politique de 
développement territorial
 Comprendre les spécifi cités d’un PCET

 Intégrer le PCET dans le contexte 
politique local
 Défi nir le niveau d’ambition du PCET
 Identifi er la logique et les étapes de 

réalisation du PCET
 Identifi er les acteurs de la démarche PCET
 Caractériser le rôle du chef de projet 

PCET
Je mobilise les acteurs clés du territoire et 
de la collectivité

 Pourquoi mobiliser les acteurs locaux
 Défi nir la stratégie de mobilisation
 Gérer l’animation de la concertation

JOUR 2
8h30 - 18h 
Je mobilise les acteurs clés du territoire et de la 
collectivité - suite

 Comment fédérer les acteurs clés : jeu de rôles 
Artemis

 Assurer une communication globale du projet 
de PCET
J’assure les conditions de réussite d’un PCET

 Identifi er les outils de fi nancement
 Suivre et évaluer la mise en œuvre du PCET
 Mettre en place une démarche d’amélioration 

continue – Cit’ergie et Climat Pratic
Je mets en œuvre la démarche de PCET

 Cerner la pertinence d’un appui type assistance à 
maîtrise d’ouvrage

JOUR 3
8h30 - 16h50
Je mets en œuvre la démarche de PCET - suite

 Accompagner les diagnostics préalables 
 Défi nir la stratégie à long terme de la collectivité
 Construire le programme d’actions du PCET

Atelier récapitulatif et de synthèse des savoirs


